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dimensions sur mesure possible 
demandez nous une offre

LÀ OU LE GARAGE FAIT DEFAUT
CONSTRUCTION SUISSE DE COUVERT À VOITURE 

S’ADAPTANT À TOUS LES MILIEUX

Large gamme de produits

COVER-CAR nouvelle génération

Egalement avec toiture photovoltaïque de qualité et à haut rendement

ENGINEERING

®

L’ABRI MULTI USAGES          MADE



Design, efficace, robuste et rapport qualité-prix, incomparable, toujours à l’avantage du client!
Comme son nom l’indique, COVER-CAR est un abri à voiture, mais son adaptation facile à tous 
les cas de figures, en fait vite un abri à multiples usages, par ces éléments modulables et ces 
différents choix de toitures. 
Tel que: Abri moto, vélo, camping-car, pergola ou encore, abri pour fumeurs et bien plus...
Du fait qu’il est entièrement fabriqué dans nos locaux, toutes adaptations selon vos désirs sont possibles.
Sa structure design en acier zingué au feu s’intègre à merveille dans chaque propriété, quelque 
soit son architecture et cela grâce à ses nombreuses versions, ceci afin de satisfaire un plus 
grand nombre d’exigences.

Votre véhicule sera donc protégé des différentes nuisances saisonnières, tel que: Neige, grêle, soleil, sève des arbres, fientes, etc... 
Et quel bonheur de ne plus devoir gratter son pare-brise lors de températures négatives!
Avec ses dimensions adaptables à toutes situations.

Tous nos exemples sont livrés, posés. Hors TVA (7,7%) et sans travaux de maçonnerie.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition, pour d’éventuelles questions ou devis sur place, 
sans engagement de votre part.

TYPE 01 MOBILE 
Toiture membrane Précontraint 602

10.590.-    2 places 

TYPE 02 STANDARD 
Toiture au choix 
• tôle 0,75mm, panneaux sandwich 40mm 
• polycarbonate ULTRA-RESIST 76-18 
• Photovoltaïque adaptable

12.050.-   2 places

TYPE 01 MONO
Toiture membrane Précontraint 602

10.250.-    2 places

TYPE 04 PLAT 
Toiture tôle 0,75mm ou panneaux sandwich 40mm

Dès 8.200.-   1 place

TYPE 04 STANDARD  
Toiture membrane Précontraint 602

Dès 8.050.-   1 place

TYPE BOIS GALBÉ  
Toiture tôle 0,75mm
Lamellé collé mélèze, différentes couvertures possible 
ainsi que panneaux photovoltaïque.
Prix sur demande dès 2 places

TYPE 01 STANDARD
Toiture membrane Précontraint 602

10.050.-   2 places

TYPE 02 MONO
Toiture standard : Tôle 0,75mm
En plus value: Panneaux Photovoltaïque et bornes de recharge

12.250.-   2 places

Primé au 22ème salon 
des inventions de Genève.


